
Modèle 918.56 / 918.66 
 

NOTICE D’EMPLOI  
� Positionnez votre grill 918 sur un support horizontal, stable et résistant à la chaleur. 
� Avant première utilisation, vérifiez sur votre grill 918 que toutes ses pièces sont montées. Vérifiez si le 

bac à cendres est correctement positionné. 
� Votre grill 918 doit être allumé et le combustible maintenu incandescent pendant 30 min avant 

d’effectuer la première cuisson. 
� Déposer une couche de charbon de bois sur le fond du foyer de votre gril 918. 
� Disposer des plaquettes d’allume-feu solides sur votre première couche de charbon de bois. 
� Recouvrir l’ensemble d’une nouvelle couche de charbon de bois en prenant soin de ne pas dépasser la 

hauteur du foyer. 
� Allumer vos allume-feu à l’aide d’une allumette. 
� IL EST FORMELLEMENT INETRDIT D’ALLUMER LES 2 FOYERS EN MEME TEMPS. 
� Foyer VERTICAL : Cuisson STRICTEMENT réservé pour la rôtisserie. 

Le support moteur et l’accessoire de rôtisserie sont réglables pour une cuisson optimale.  
� Foyer HORIZONTAL : Cuisson de vos grillades. 
� Vérifier avant de commencer la cuisson qu’une couche de cendres recouvre le combustible. 
� Votre gril 918 possède 3 positions de hauteur de grille. Enclencher votre grille à la position la plus 

adapté à la cuisson de vos aliments. 
� Dès votre première utilisation, votre foyer inox de votre gril 918 va se décoloré sous l’effet de la 

chaleur. Ce phénomène est normal et ne dégradera pas la qualité ni la longévité du gril. 

 
CONSIGNE DE SÉCURITÉ: 

 
- Ne jamais déplacer le support lorsque le grill est en fonctionnement. 
- le barbecue doit être installé sur un support horizontal stable avant utilisation. 
- le barbecue doit être chauffé et que le combustible doit être maintenu incandescent pendant au moins 
30 min avant d'effectuer  
la première cuisson. 
«  Avant de commencer la cuisson, attendre qu’une couche de cendres recouvre le combustible » 
« Attention ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation »  
 « Attention ! Ne pas utiliser dans des locaux fermés »  
 « Attention ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou 
réactiver le barbecue »  
 « Attention ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques ». 
 « Attention ! Ne pas utiliser le foyer horizontal en position rôtissoire ». 
 « Attention ! Ne pas manipuler le cendrier avant le refroidissement complet de l'appareil. » 
 
 Conseil d’utilisation: 
 

Réf appareil Charbon de bois de Chêne Charbonde bois de Pin Charbon de bois Blanc Charbon de bois de Mélangés

918.56 1,5kg 1,2kg 1,05kg 1,08kg

918.66 1.4kg 1,325kg 1,25kg 1,28kg

961.56 1.4kg 1,325kg 1,25kg 1,28kg

961.66 1.825kg 1,6kg 1,45kg 1,48kg
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